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Trésor millénaire

A partir du 20 Septembre, le tombeau d’origine du
célèbre Toutankhamon sera exposé à Palexpo.
Une mise en scène réaliste reproduisant
fidèlement la découverte d’Howard Carter en
1922. Une véritable expérience dans le temps à
travers trésors cachés et dorures qui donne à son
nom à l’exposition : « Toutankhamon, son
tombeau et ses trésors ». Le scénario que l’on
découvre à Palexpo est d’autant plus frappant
qu’il reste inaccessible même en Egypte – on
peut admirer par exemple une reproduction
parfaite du masque funéraire en or de
Toutankhamon. Tout est mis en œuvre pour
rendre l’exposition captivante, notamment grâce
à une approche très pédagogique concernant la
vie du jeune pharaon. Un retour en arrière qui
promet d’être bouleversant ! 

-/ Age-old treasure

The original tomb of the famous Tutankhamen
will be displayed at Palexpo from 20th
September, in a realistic and faithful
reconstitution of Howard Carter’s discovery of
1922. This is a real adventure through time,
framed by the hidden treasures and gold
decorations that give the exhibition its name:
Tutankhamen, his Tomb and his Treasures. The
scene unveiled at Palexpo is even more
remarkable because it remains inaccessible even
in Egypt – you can admire a perfect
reproduction of Tutankhamen’s gold death
mask, for example. Everything has been done to
make the exhibition captivating, thanks mainly to
a highly educational approach regarding the life
of the young pharaoh. A step back in time that
will astound you! 

Toutankhamon, son tombeau et ses trésors, du
20 septembre 2013 au 12 janvier 2014 – Palexpo,
Halle 7 - Route des Batailleux, Genève- 
+41 22 365 11 60 -www.palexpo.ch 

De l’art pour tous ! 

La très sympathique et ô combien utile
association Petits Amis des Musées vous
permet de vous imprégner de la culture
artistique… avec vos enfants ! Cette
association propose chaque semaine des
idées de visites guidées, d’ateliers, de
goûters créatifs et d‘expositions dans des
musées et centres d’art du Canton de
Genève. Depuis sa création en septembre
2012, PAM a proposé 35 activités diverses à
partager… de quoi capter l’attention des 3-
8 ans – et la nôtre ! De rencontres
artistiques avec des peintres connus et
reconnus aux mises en pratiques, tout est
mis en œuvre pour intéresser et pourquoi
pas inciter les petits à développer leur âme
d’artiste. Une organisation qui va donner
envie aux parents d’expérimenter l’art avec
leurs jeunes enfants ! 

-/ Art for all! 

Petits Amis des Musées is a lovely and
extremely useful organization that allows
you to soak up art and culture with your
children! Each week, they propose a
selection of ideas for guided tours,
workshops, creative tea-times and
exhibitions in the museums and art centres
of Geneva canton. Since its founding in
September 2012, the organization has run 35
activities for parents and children – aged 3 to
8 – to enjoy together! From meetings with
well-known painters to practical sessions,
the goal of Petits Amis des Musées is to
interest our little ones and encourage them
to develop their artistic skills, alongside their
parents! 

Petits Amis des Musées (PAM) - Rue
François Bonivard 10, Genève -
www.petitsamisdesmusees.org

La Grande Roue

Machine légendaire s'il en est, le grand-bi est une
conception singulière avec sa roue géante. Apparu dans
les années 1870, il est à l’époque salué comme un
progrès par rapport à ses prédécesseurs. Sa popularité va
cependant s'effondrer en 1885 avec l'avènement de la
"bicyclette de sécurité", l'ancêtre de nos vélos actuels. Un
siècle plus tard, un ingénieur tchèque déniche un vieux
grand-bi. Il démonte l'engin et parvient à le remettre en
état ; mordu, il décide alors d'en fabriquer lui-même,
passion qu'il transmettra son fils. Celui-ci est aujourd’hui
le propriétaire et la force créatrice de l'entreprise Mesicek.
Il s’amuse à présent de voir ces bicyclettes traditionnelles
encensées par des fans de cyclisme du monde entier.
Tous faits à la main, les bicycles Mesicek sont produits en
très petites quantités : seules 770 machines sont ainsi
sorties de l'atelier Mesicek en vingt ans. Ces bijoux d’un
autre temps sont à admirer – et pourquoi pas à acquérir
! - à la MB&F M.A.D. Gallery de Genève.

-/ The Big Wheel

The legendary penny farthing is a machine of singular
design with its giant wheel. The penny farthing
appeared in the 1870s and was hailed as a great step
forward compared to its predecessors. Its popularity
waned, however, with the introduction of the safety
bicycle – ancestor of our current bikes – in 1885. A
century later, a Czech engineer got hold of an old
penny farthing, took it apart and refurbished it. Bitten
by the bug, he decided to start making them himself,
a passion he passed on to his son who is now the
owner and creative force behind Mesicek, and he is
pleased to see how these traditional bicycles have
become lauded by cycling fans the world over.
Mesicek bicycles are all made by hand and produced
in very small numbers: just 770 machines have left the
Mesicek workshop in 20 years. These wonders from
another time may be admired – and even bought! –
at MB&F M.A.D. Gallery in Geneva.

Zdenek Mesicek à la MB&F M.A.D. Gallery – 
Rue Verdaine 11, Genève – +41 22 508 10 36 –
www.madgallery.ch
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